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Chères Vairloises,
Chers Vairlois,

La période estivale 
se termine pour la 
grande majorité 
d’entre nous.
 

Chacun reprend ses activités  
quotidiennes. Les enfants de la  
commune ont retrouvé le chemin des 
écoles et leurs classes respectives.

Malheureusement, cette rentrée 
reste marquée par la présence et la  
résurgence de la pandémie de COVID 
19. Je sais pouvoir compter sur votre 
sens des responsabilités individuelles 
pour vous protéger et surtout prendre 
soin des personnes les plus fragiles. 

Le respect des gestes barrières reste la 
mesure la plus efficace pour contrer ce 
virus. Ensemble ne lâchons rien ! 

Une nouvelle équipe municipale  
composée de 29 élus s’est mise en 
place sous mon animation. Nous  
allons nous atteler à la réalisation de  
nombreux projets. Mais nous n’en 
sommes qu’aux prémices.

Je mesure à la fois l’honneur qui m’a 
été fait et la confiance que vous m’avez  
accordée pour ce nouveau mandat.

Entouré d’une équipe dynamique,  
volontaire et déterminée, nous  
souhaitons toutes et tous oeuvrer pour  
l’avenir de Vair-sur-Loire.  

    Eric LUCAS

 Au fil de  VV A I RA I R
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Rentrée scolaire
Le 1er septembre près de 600 écoliers  
vairlois ont été accueillis dans nos quatre 
écoles, soumises, comme en fin d’année  
précédente, au protocole sanitaire lié au  
Covid-19. 
Dès la première semaine de septembre, les 
services restauration et périscolaire ont 
connu une hausse de fréquentation signifi-
cative et assuré accueil et accompagnement. 

L’école de la Fontaine bénéficiera cette  
année de travaux de couverture tandis que 
des sanitaires seront installés à l’école du 
Chêne Vert.
Pour cette nouvelle rentrée nous souhai-
tons à chacune et chacun, petits et grands la  
meilleure année possible.
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Réouvertes depuis le 16 septembre 

Quelques modifications dans les horaires et 
dans le respect des mesures sanitaires :

St-Herblon :

mercredi : 16h30-18h
dimanche : 10h30-12h

Anetz :

mercredi : 10h-12h / 15h-18h
samedi : 10h-12h
dimanche : 10h30-11h30

Ce qui change : 

Le port du masque est obligatoire à partir de 
11 ans.

Les espaces de convivialité sont supprimés 
mais vous pouvez venir emprunter, réserver 
des documents.

Les équipes se feront un plaisir de vous  
accueillir.

Informations : 

www.bibliofil.pays-ancenis.fr 
www.facebook.com/bibliofilpaysancenis/

Le foyer des jeunes

L’espace Jeunes (11-18 ans) a, pour sa part, 
connu une belle fréquentation cet été. Les 
jeunes étaient encadrés par Hugo Rimbert, il 
a quitté ses fonctions au 31.08. et nous tenons 
vraiment à le remercier. 

L’association Vair Events a également propo-
sé plusieurs ateliers autour du vélo.

Les activités du foyer reprendront le lundi 19 
octobre pour la durée des vacances scolaires. 
Le programme d’activités sera disponible sur 
le site de la mairie.

Vous y êtes attendus nombreux et motivés !

Appel à idées
La municipalité recherche un nom pour le 
foyer des jeunes. Merci de transmettre vos 
idées à enfancejeunesse@vairsurloire.fr.
Petite contrainte :  le mot «jeunes» ne doit pas 
figurer dans le nom.

Bibliothèques
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Projets : 

• Toute l’école participera au prix du  
Fabulivre (prix littéraire pour enfants) 
ainsi qu’à un projet autour du vivre- 
ensemble.

• Les classes de GS-CP, CM1 et CM2  
bénéficieront d’un cycle musique 
avec une intervenante, organisé par la  
COMPA.   

• Les élèves de TPS, PS, MS, poursuivront 
le travail commencé l’an passé avec 
Christophe Alline et qui n’a pu aboutir 
en raison du confinement.

• Les élèves de CP-CE1-CE2 iront à la  
piscine Jean Blanchet d’Ancenis. 

• Les élèves d’élémentaire suivront le  
Vendée Globe.

 

Equipe éducative : 

Deux nouvelles enseignantes sont arrivées 
cette année : Mme Perrigot en complément 
de Mme Perly et Mme Barhoum en complé-
ment de Mme Couraud. 
La municipalité a mis à disposition de 
la classe de GS CP une ATSEM à temps  
complet : L’équipe est ravie d’accueillir Mme 
Coasne les jeudi et vendredi.
Une AESH a été nommée sur l’école : Mme  
Bedeau.

Travaux et numérique :

L’école remercie la municipalité pour les  
travaux de cablage qui ont eu lieu en  
septembre et permettront d’avoir une  
liaison téléphonique et internet efficace.
L’école sera également dotée d’un environ-
nement numérique de travail (e-primo) qui  
permettra aux familles de se connecter de  
manière sécurisée et sans publicité et  
d’obtenir toutes les informations  
nécessaires concernant l’école.

Inscriptions et renseignements 

Pour toute nouvelle inscription, présentez vous à 
la mairie avec votre livret de famille, un justificatif 
de domicile et le carnet de santé de votre enfant. 
Vous pourrez ensuite prendre rendez-vous pour  
visiter l’école. Les enfants nés en 2018 seront les 
PS de l’année scolaire 2021-2022. 

N’hésitez pas à nous contacter : 02.40.98.00.96 
(le lundi de préférence). 
ou ce.0440995t@ac-nantes.fr.

Ecole du Chêne Vert

Une nouvelle année commence pour nos 155 
élèves ! C’est dans une ambiance sereine que 
petits et grands ont retrouvé le chemin de 
l’école le mardi 1er septembre. 
L’école accueille les enfants de la petite  
section au CM2 dans 2 classes maternelles et  
5 classes élémentaires dans le respect du 
protocole sanitaire. 

Projets de l’école :  

 � le prix littéraire du « fabulivre » de la PS au 
CM2 avec la librairie « Plumes et fabulettes ».

 � le conseil des élèves une fois par période.

 � les activités aquatiques à Ancenis pour les 
CP, CE1 et CE2.

 � la visite d’expositions à la Chapelle des Ursulines 
à Ancenis et au centre d’art de Montrelais.

 � L’exposition des travaux de fin d’année.

 � Les classes de CP/CE1 et de CE1/CE2 
participeront au dispositif musique et danse 
de Loire-Atlantique.

 � Diverses manifestations organisées en 
partenariat avec l’APE.

Composition de l’équipe éducative : 

Maternelle : Mme Levillayer Virginie, 
Mme Jamin Séverine, Mme Guillet Elodie, 
remplacée par Mme Pallard Maëva. 
Elémentaire: Mme Monnier Violaine, Mme 
Eveno Séverine (directrice de l’école, déchargée 
de classe le lundi), Mme Planchat Anne-
Dominique, Mme Ragot Anne-Françoise.
Compléments de service : Mme Perrigot 
Typhaine
ATSEM : Mme Bloch et Mme Lebat
AESH : Mme Jaret

Inscriptions et renseignements 

02.40.83.30.04 ou aux heures de sortie (12h ou 
16h30). La directrice est disponible sur RDV le  
lundi toute la journée.

Pour toute nouvelle inscription,  
présentez vous à la mairie avec votre  
livret de famille, un justificatif de domicile et 
le carnet de santé de votre enfant. Pour les  
enfants nés en 2018 ou début 2019, une  
inscription dès janvier 2021 est souhaitée pour  
organiser au mieux l’année scolaire 2021/2022. 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour visiter l’école 
et rencontrer l’équipe pédagogique..

Ecole la Fontaine
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Ouvrir les portes…  Se rencontrer…
                                          Oser le Monde… »

 Une nouvelle rentrée masquée… et de  
nouvelles surprises à l’école !

C’est une rentrée masquée qui a accueilli nos 
120 élèves le mardi 1er septembre ! L’équipe 
enseignante a mis en place le protocole  
sanitaire et malgré ces conditions particu-
lières, la bonne humeur était au rendez-vous !
Dès le 1er jour de classe, les élèves ont  
découvert une nouvelle structure de jeux 
pour les grands et un portail fraichement  
rénové !  
Grâce à l’investissement des parents 
d’élèves, et en particulier de l’OGEC, ces  
travaux ont pu être réalisés pendant l’été  : 
une belle surprise de rentrée !  

 Notre Projet cette année : « Se rencontrer…»

Objectifs : permettre à chaque élève d’aller à 
la rencontre de l’autre, de s’ouvrir aux autres 
et donc se respecter et s’écouter pour vivre 
ensemble.                                                        
Nous travaillerons sur des thèmes autour 
des différentes émotions, du langage et  
du théâtre. Les élèves auront la chance de  
travailler avec un intervenant professionnel 
du théâtre, M. Moraine.                                                 
Tout au long de l’année, nous allons  
aider chaque élève à progresser, à grandir, à  
s’épanouir et à gagner en confiance en  
valorisant ses talents !!
Certes, les conditions sanitaires nous  
demanderont d’être inventifs pour réaliser 
tous nos projets, mais nous sommes prêts à 
relever ce défi !

Inscriptions et renseignements

Accueil des enfants en pré-petite sec-
tion dès le mois de janvier. informations au-
près de Madame Véronique ROBERT, Chef  
d’établissement, au 02 40 83 00 92 (disponible le  
vendredi, jour de décharge). 
Ou par mail : ec.vair.notre-dame@ec44.fr.       
Inscription : merci d’apporter le carnet de santé 
et le livret de famille !   
N’hésitez pas à consulter notre site : www.ecole-
notre-dame-anetz.fr

Ecole Notre Dame Ecole St Joseph

Une rentrée PRESQUE comme les autres !

En fin d’année dernière, les élèves avaient  
découvert les cours en visio, les vidéos  
pédagogiques de leurs enseignantes, des 
classes n’accueillant qu’une dizaine d’élèves. 
Heureusement, le mardi 1er septembre, tous 
les élèves et enseignantes ont eu le bonheur 
de se retrouver pour une rentrée PRESQUE 
comme les autres !

On a pu faire notre traditionnelle assemblée 
de rentrée sur la cour de l’école mais cette  
année nous étions bien tous écartés et les  
enseignants cachaient leurs sourires  
derrière des masques.

Cette année sera sous le signe de  
l’adaptation et de la création ! 

L’adaptation car il faut appliquer le  
protocole sanitaire qui nous oblige à des  
lavages des mains très fréquents, à des jeux 
sur la cour ne permettant pas aux enfants de se  
mélanger entre classes… 

Et la création car l’équipe pédagogique  
fourmille de projets : donner des couleurs à 
l’école, poursuivre le travail sur l’oral initié l’an 
passé … Nous vous en reparlerons dans les  
prochains bulletins !
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Vie associative

ADC (Anetz Détente Création)

Après maintes reflexions et consultations de 
ses animateurs, l’équipe de l’ADC, a décidé 
de ne pas faire d’ateliers pour l’année 2020/ 
2021 .
Les contraintes imposées et bien sûr les 
risques de contamination nous obligent à ne 
pas faire nos activités .
Nous en sommes bien désolés, mais nous 
nous retrouverons en septembre 2021 pour 
l’assemblée générale et les inscriptions.

Au fil de Vair -  Septembre 2020

Club Bon Accueil Anetz

En raison de la crise sanitaire, plusieurs de 
nos manifestations ont été annulées.
Reprise de la marche du lundi, depuis le 
14 Septembre, rendez-vous parking de la  
bibliothèque à 9 heures.
Reprise également de la Gym le mardi depuis 
le 15 Septembre à 9 h 15 Salle de la Cour.
Repas de Noël du 15 Décembre, à voir  
ultérieurement !!

l’APEL notre Dame 

Recyclage des pompots : vous pouvez les 
déposer vides d’air et bouchonnées dans 
la poubelle prévue à cet effet à l’entrée de 
l’école.

Collecte : de vêtements, chaussures et  
petites maroquineries le 6 novembre 2020. 
Un grand merci aux familles et aux habitants 
de Vair-sur-Loire pour leur participation. Si 
dans votre entourage, vous connaissez des 
associations intéressées par une collecte de 
vêtements, le parrainage est possible.

La vente de jus de pommes bio est  
toujours d’actualité. Si vous êtes intéressés, 
contactez nous à  :
apel.anetz.notre.dame@gmail.com.

Pour des raisons d’hygiène liées au COVID, 
l’association a financé un lave-linge pour 
l’école.

APEL / OGEC - Ecole St Joseph
 
Entretien de l’école

Pendant les vacances d’été, des travaux  
d’entretien ont été réalisés dans l’école. Un 
grand merci aux parents qui se sont rendus 
disponibles pour nous aider ! 

Nouveau support pédagogique

Les enfants de la classe des CM1/CM2 ont  
découvert le tableau numérique installé  
pendant l’été et mis à disposition de l’équipe 
enseignante.

Environnement

Dans un souci de respect des recommanda-
tions mais également de l’environnement,  
l’association a investi dans des lingettes  
lavables plutôt que jetables. Une machine à  
laver et un sèche-linge ont été installés. 

APEL - Sabrina MERCIER - 02 40 09 95 37 - 
apel.stjoseph44@laposte.net    
OGEC - Simon BRELET - 02 72 52 31 13
ogec.stjoseph44@laposte.net

Animations au château de Vair !

Ouvert à la visite tous les mercredis 
après-midi de 14h à 19h jusqu’à la fin du 
mois de novembre. Deux visites histo-
riques sont proposées sur le thème de  
l’histoire complète du château ou sur les pas 
de François 1er ainsi que deux chasses au  
trésor en quête du Graal ou à la poursuite 
de Flamme la Salamandre du roi François. 

21 octobre 2020 à 16h : Spectacle « Attention 
Dragons » avec Cyril Guillou.

28 octobre 2020 à 16h : GRAND CONCOURS 
DE CITROUILLE avec remise de médailles !

Renseignements 

Tél : 02 40 96 21 59
Mail : vairbiages@chateaudevair.com
Site : www.chateaudevair.com
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Herblongym

Cours de gymnastique adultes tous les  
mercredis de 20h15 à 21h15, salle polyvalente 
de Saint-Herblon.

Au programme : LIA (cours de cardio- 
training chorégraphiés en musique),  
renforcement musculaire (cuisses-abdos- 
fessiers), ainsi que des séances sous forme 
d’ateliers ou dédiées à la pratique du step.

Les cours sont assurés par Stanislas Tindano.

Il n’est pas trop tard pour nous rejoindre 
pour cette nouvelle saison et les inscrip-
tions en cours d’année sont possibles. Les 
deux premières séances sont gratuites 
(prévoir une bouteille d’eau, un tapis et une 
tenue adaptée).

Renseignements - dossier d’inscription

herblongym@laposte.net  
M.-Cécile Goupil - 06 65 27 55 08  
Sabrina Gratien - 07 81 27 51 85

Anetz Basket

Anetz Basket est en Coopération Territo-
riale de Clubs (CTC) avec l’USVR Varades  
Basket, sous le nom de VAIR-AUXENCE pour 
les équipes de U11 à Séniors. Les premiers 
matchs de championnat ont débuté.
Nous démarrons avec entrain la saison 
2020/2021, avec notre nouvel entraineur, Yoan  
Sedillot, qui va assurer les séances d’entraî-
nement et des interventions dans les écoles. 
Le club compte 8 équipes au sein de la CTC  
Anetz Basket compte également une 
équipe U9 mixte, et une école de basket 
dès l’âge de 5 ans. Un groupe loisir adulte a  
aussi (re)vu le jour. Cette année, un principe 
de cotisation à la séance a été mis en place. 
La saison est lancée mais les portes du club 
restent ouvertes, alors n’hésitez pas !.

Les dates à retenir (sous réserve) :
 � Sortie Cholet Basket en février 2021.

 � Tournoi de basket Familial 24-25 avril 2021.

Contact
Mail : anetzbasket@orange.fr
Contact : Vincent au 06-67-40-71-00
https://www.facebook.com/anetzbasket/

Comité de jumelage des grées 

En raison de la crise sanitaire, les échanges 
prévus en mai et juin ont du être annulés 
et sont reportés en 2021. L’accueil de nos  
anglais de Hemyock et le voyage à Walheim 
en Allemagne seront reprogrammés en  
fonction de l’évolution des mesures sanitaires .

Contact

comitejumelagegrees@gmail.com
Annie GASNIER  Saint-Herblon - 06 34 01 72 72 

Génération Mouvements St 

Herblonnais

Nos manifestations du début d’année, le 
concours de belote, l’assemblée générale, 
le bal et la marche inter-associations  ont  
rencontré du succès.
Un nouveau membre, Huguette Hersant, a 
rejoint le Conseil d’Administration. A ce jour, 
l’association compte 308 adhérents.
Depuis, suite aux évènements liés à la 
pandémie COVID-19, les activités ont été  
annulées à notre grand regret.
Reprise de quelques activités notamment 
de la gymnastique depuis le 15 septembre 
et la pétanque du jeudi après-midi depuis 
le 10 septembre. Cette remise en route  
s’inscrit dans le strict respect des consignes  
sanitaires actuelles.

Contact

L’association reste à votre disposition si vous 
avez besoin d’aide. 
Marc Chaufer, Président : 06 86 53 39 62
Et si besoin d’informations :  
http://gm-saintherblonnais.monsite-orange.fr.

Téléthon

Compte tenu de la crise sanitaire le Téléthon 
2020 de Vair-sur-Loire n’aura pa lieu cette 
année.  Cependant nous réfléchissons à ce 
que nous pourrons mettre en place pour  
récolter vos dons. Au moment opportun, 
vous pourrez toujours composer le 3637. 

Renseignements

Vous appelez l’un des bénévoles : 06 60 09 33 98.
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Damien RENAUDIN et Jennifer DEHUS 07/02
Yann MULVET-RABEC et Marie NTSAM  11/04
Tanguy HALBERT et Morgane MARCHEBOUT  27/06
Laurent AUTRIQUE et Laetita PEREZ   04/07
Samuel LAVI et Gwénaëlle DARONDEAU  01/08
Jérôme PROVOST et Nadège POILANE  08/08
François GASNIER  et   
Agnès de GAULLIER des BORDES   04/09
Corentin BLAIZE et Coralie HEULIN   12/09
Maxime ROULEAU et Ellen RENAUD   19/09

Naissances 2020

Décès 2020

Mariages 2020

 � JANICOT Benjamin - 201 rue des Potimarrons, 
Préau 

 � ROCKICKI Thierry - La Galtière 
Abri de jardin et local technique 

 � GARREAU Jeannine - 190 rue Simone Veil 
Maison d’habitation

 � ANTIER Lucie - 265 rue Simone Veil 
Maison d’habitation 

 � MONTESINOS Florian - 6 rue Jean Mermoz 
Maison d’habitation

 � HAIE Sébastien - La Coulée 
Réhabilitation longère

 � CORNILLEAU Amélie - 96 rue Lucie Aubrac 
Locatif

 � RAVARD Emmanuel - 405 rue de Bretagne 
Garage

 � BRISSET William - 4 Impasse de la Minoterie 
Garage

 � DELAGE Kévin - Le Pas Omé 
Modification préau existant

 � SCI AG@LICE - 21-23 rue de la Forge 
Locatifs

 � LCLM - 19 rue de la Forge 
Maison individuelle

 � RICHER THOMAS - 113 rue Lucis Aubrac 
Maison

 � AGBESSI Sélomé - 242 rue Simone Veil 
Maison

 � CHENOUARD Vincent - 37 rue Simone Veil 
Maison

 � PROD’HOMME Benjamin - 180 Cour Croissant 
Garage

 � HUBERT Kévin - 84 Impasse des Bouvreuils 
Maison 

Permis de construire

ALLAIRE Nina      20/06
BERNARD Elynn     30/03
BERTHELOT DAGOIS Aïleen    23/07
CIORBA Riana      05/04
CONAN Christopher     31/07
CORNUAILLE Martin     30/01
DAHOU Miyah      15/07
DE MACEDO Charlie     14/01
DELAGE Léon      14/03
GENÊT Apolline     25/05
GOMIS Jelani      20/08
GUEDON Jade     19/05
HODÉ Baptiste     05/05
MARTIN Lucien     06/06
MURAILLE Nina     17/06
NICOLET Lou      21/06
ORHON Malo      20/08
PERRIGAUD Louise     20/01
PETIT Naya      09/02
RABOUIN Alma     25/01
TESTARD Nathan     02/09
THOMY Anatole     21/04

AUNEAU Paul     19/05
BAUM Daniel     06/07
CHAUVAT André   29/08
CLÉMENCEAU Paul    07/04
DOUET M.-Pierre née STREPENNE  16/05
DUPONT Gilles    06/08
GASNIER Christophe   18/03
GASNIER Noëlle née BERTHELOT  09/03
GAZEAU Albert    23/04
MICHAUD Brigitte née MONNIER   16/06
NKOM NDOCK Alexandre   16/04
ORHON Gérard    18/04
PINEAU Joseph     03/07
POTIRON Henri    18/01

Au fil de Vair -  Septembre 2020

Vair Environnement

Depuis le 12 mars dernier, Anetz Environnement est 
devenu « Vair Environnement » pour correspondre 
avec le territoire de la nouvelle commune. 
Avis donc aux Saint-Herblonnais intéressés !
En juin, avec 19 bénévoles, nous tenions à entretenir 
comme chaque année les sentiers de rive de la Loire.  
Depuis la rentrée de septembre, nous reprenons  
autant que possible nos actions :  
- atelier de vannerie 
- rendez-vous mensuels de travail et d’échanges au 
jardin du Vivier. Premier rendez-vous le 3 octobre.
- et toujours mise à disposition de broyeurs de  
végétaux. Réservation au 07 82 65 43 57. 
L’Ecomusée de la Vallée restera fermé au public 
jusqu’à nouvel ordre. Visite possible sur rendez-vous. 

Renseignements : 

contact@anetz-environnement.fr
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AU FIL DE VAIR

Agenda communal

Tribune Libre
Le mot de la majorité

Depuis notre installation au Conseil  
Municipal le 23 mai dernier, nous avons eu à 
cœur de nous mettre en ordre de marche pour 
agir au mieux dans l’intérêt des habitants.

Nos actions :

 �  Mise en place des commissions : nous avons 
mis en place 12 commissions présidées 
chacune par un adjoint. Elles sont composées 
de 6 élus. Nous avons souhaité  que la minorité 
soit présente dans chacune d’entre elles.

 � Mise en place des maires déléguées : comme 
nous nous y sommes engagés, nous avons élu 
2 maires déléguées, 1 à St Herblon (M. Rigaud) 
et 1 à Anetz (A. Cornilleau) pour garder ce lien 
de proximité entre les habitants et la mairie.

 � Baisse de l’enveloppe des indemnités 

des élus : le nombre d’adjoints a diminué 
par rapport au précédent mandat pour 
permettre une intégration de 6 conseillers 
délégués supplémentaires. Cette nouvelle 
répartition permet à la fois une meilleure 
efficacité et une meilleure délégation dans 
la prise de décision et dans son exécution. 
Cette organisation s’est faite en diminuant 
l’enveloppe globale des indemnités des élus 

grâce à la baisse du nombre d’adjoints et à la 
diminution de plus de 25 % de l’indemnité de 
maire délégué.

 � Distribution des masques à la population : 
en lien avec le Département et la COMPA, la 
mairie a distribué des masques à l’ensemble 
de la population. Beaucoup lors des 
permanences organisées par la Mairie. Celle-
ci a apporté directement à leur domicile, des 
masques pour les personnes fragiles. Il en 
reste à disposition à la mairie pour ceux qui 
n’ont pas pu se rendre aux permanences.

 � Gestion des structures scolaires et 

périscolaires  :  avec la crise sanitaire de 
la Covid 19, nous avons ouvert autant 
que possible les écoles, les structures 
périscolaires, la cantine et le centre de loisirs 
en tenant compte du protocole sanitaire et 
de ses évolutions.

 � Soutiens financiers aux associations et aux 

entreprises : pour faire face aux difficultés 
engendrées par la Covid, nous avons déjà 
voté dans un premier temps une subvention 
exceptionnelle à une association et nous 
avons accordé des exonérations de loyers 
à des entreprises locataires des bâtiments 
communaux.

 � Rond-point de la Barbinière : nous avons 
continué les travaux en lien avec ceux de la 
rue de l’Europe. Nous avons pris contact avec 
le Département de la Loire Atlantique pour 
lancer l’étude sur le 2ème rond-point et pour 
demander que la vitesse soit limitée à 50 km/h 
sur le tronçon de la RD723 à la Barbinière.   

La mairie d’Anetz sera fermée du lundi 19 au 
samedi 24 octobre 2020 inclus.
La mairie de St Herblon sera fermée du lundi 
26 au samedi 31 octobre 2020 inclus.

L’agence postale d’Anetz sera fermée le  
samedi 24 octobre 2020.
L’agence postale de St Herblon sera  
fermée le samedi 31 octobre 2020.

Les prochains conseil municipaux auront 
lieu  à    la   salle   Louis Rousseau les  
lundis 19 octobre, 16 novembre et  
14 décembre 2020.


